JOURNÉE D’ÉTUDES :
“LES DÉCLINAISONS DE L’ACCUEIL EN SOCIAL-SANTÉ : ÉTAT DES LIEUX
ET ÉTAT D’URGENCES”
Les Maisons médicales se sont depuis de nombreuses années souciées de reconnaître et valoriser la fonction
d’accueil.
Depuis 2 ans, le Groupe Accueil Fédé a ouvert ses portes aux autres services de l’ambulatoire wallon et bruxellois
pour échanger, se comprendre et travailler ensemble autour de la question et du sens de l’accueil dans nos
structures, pour les équipes et pour les usagers.




Pourquoi et comment faisons-nous de l’accueil au sein des structures sociales et de santé de
l’ambulatoire wallon et bruxellois ?
À quelle finalité pragmatique et plus globale peut prétendre l’accueil dans ces différents secteurs ?
Comment définir davantage les métiers d’accueil sans pour autant les réduire ?

C’est dans cette même dynamique d’échange inter-fédérations et de formation continue que cette journée d’études est
organisée. Nous nous réunirons autour d’intervention d’experts, d’ateliers de travail et d’un forum ouvert, pour partager
nos questions et nos propositions et ainsi tenter d’obtenir, à terme, une reconnaissance politique de la profession, plus
ancrée dans la réalité de nos travailleurs, des usagers et de leurs préoccupations.
La journée s’adresse à tous les travailleurs des Maisons médicales mais aussi des autres services en social-santé.

Invitation à tous les travailleurs des Maisons médicales

>> 6 octobre 2017 de 8h30 à 18h à Bruxelles (Campus Galiléo, rue Royale 336, 1030 Schaerbeek)
Paf

>> 20 € (professionnel) / 15 € (individuel)
Ateliers au choix >>
1/ Genre et accueil
2/ À la découverte de nos valeurs ?
3/ Pratiques du care à l’accueil
4/ L’accueil des publics les plus vulnérables
5/ Les spécificités de l’accueil en Flandre
6/ Comment désindividualiser le soin ?
7 / L’accueil en service de santé mentale :
une pratique de funambule ?
8/ Société accueillante, institutions accueillantes ?
9/ Forum ouvert
Inscription >> à la journée et aux ateliers avant le 30 septembre 2017 via notre site web >> AGENDA DES
ACTIVITES DE LA FEDERATION.

Plus d’infos >>
Anne Auverdin (02/514 40 14)
Martin Cauchie (0488/24 39 33 ou martin.cauchie@fmm.be )
Laurent Bernard (0470/55 91 01 ou 02/501 60 29 ou laurent.bernard@fmm.be )

